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Bulletin du collectif Debout pour l’école !  

no 11,  septembre 2021 

 

Bonjour ! 

Voici quelques nouvelles automnales de nos projets en cours et à venir. Le 

collectif a été très actif ! 

 

Édition de notre ouvrage collectif 

Depuis plus d’un an et demi, près de 100 personnes ont travaillé avec 

détermination et enthousiasme à produire 24 chapitres sur autant de sujets 

liés à l’éducation. Nous avons sollicité les éditions Écosociété pour la 

publication de ce livre collectif intitulé Une autre école est nécessaire et 

possible !. Pour vous mettre l’eau à la bouche, découvrez la table des 

matières de ce livre à venir en cliquant sur ce lien.  

 

Forums citoyens: le projet est à l’étude! 

Au mois de mai dernier, Debout pour l’école! a convié plusieurs groupes 

citoyens œuvrant en éducation à échanger non seulement sur leurs réalités 

propres, mais aussi sur la perspective d'une mobilisation plus large. Des 

membres de Je protège mon école publique, L’École ensemble, Memo, Les 

Losanges jaunes et Profs à bout de souffle ont pu discuter de vive voix de la 

situation générale et très préoccupante en éducation. 

L’une des propositions examinées à cette occasion est l’organisation future, 

sous l’impulsion de groupes militants, de larges forums citoyens sur 

l’éducation. L’idée est de convier toutes celles et tous ceux intéressés par 

l'éducation (parents, enseignantes et enseignants, chercheurs universitaires, 

professionnels, simples citoyens, etc.) à participer à une vaste réflexion 

organisée sur l’avenir de l’école québécoise. Les discussions se feraient dans 

le cadre de forums publics, tenus un peu partout au Québec et encadrés 

par un document de consultation rédigé par une équipe de commissaires 

indépendants. Ceux-ci seraient choisis pour leur intégrité, leur expérience, 

leur engagement et leurs valeurs progressistes, à savoir fondées sur l’équité 

et la justice sociale. Le succès du projet nécessiterait également un appui 

important de la part d’organisations de la société civile, notamment celui 

des syndicats. 
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Il s'agit bien sûr d'une vaste entreprise, d’autant qu’elle devra avoir 

l’envergure nécessaire pour que ses résultats puissent influencer ensuite le 

cours des choses. Mais le jeu pourrait en valoir la chandelle... il semble bien 

qu’on ne puisse pas compter sur le gouvernement pour lancer une telle 

opération, qui nous semble pourtant nécessaire.  

Après avoir examiné les choses de plus près, le comité de coordination de 

Debout pour l’école! a décidé qu’il valait la peine d’analyser la faisabilité du 

projet. Un comité d’exploration, comptant une dizaine de personnes, a été 

mis sur pied et va, au cours des mois d’octobre et de novembre, approcher 

des commissaires pressentis et des partenaires potentiels. Si la réponse est 

positive, le projet pourrait être lancé dès janvier. Suivant l'échéancier actuel, 

les forums auraient lieu au printemps 2023. 

Un dossier à suivre : nous vous tiendrons au courant des suites lors du 

prochain bulletin. 

 

Lancement du nouveau numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme  

Le lancement du nouveau numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme 

intitulé L'école publique au temps du néolibéralisme : l'urgence d’agir aura 

lieu le 7 octobre de 18 h à 20 h au bar Nestor, 6289, rue Saint-Hubert (Plaza 

Saint-Hubert, métro Beaubien). Vous êtes toutes et tous bienvenus. Un 

chapitre du livre collectif de Debout pour l’école ! y apparait presque 

intégralement, ainsi qu’un article sur le parcours militant de Suzanne-G. 

Chartrand. Le lancement se fera durant la Semaine de l'école publique.  Le 

numéro est en vente sur le site www.cahiersdusocialisme.org, disponible sur 

Érudit et le sera bientôt en librairie. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous, sur notre page Facebook ou par 

courriel. 

 

Les membres du comité de coordination : Suzanne-G. Chartrand, Kathya 

Dufault, Constantin Fortier, Ghislaine Lapierre, Françoise Miquet, Michèle 

Morrone-Giroux, Fikry Rizk et Jean Trudelle 
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